
 

Mémo 

Aux :  Associations provinciales/territoriales 

Du :  Président du comité national du volleyball de plage de Volleyball Canada 

Date : 1 novembre 2022 

Objet : Appel de candidatures pour le comité national du volleyball de plage 

Volleyball Canada (VC) s'efforce d'être un chef de file mondial dans le domaine du volleyball, 
avec pour mission de fournir un leadership qui améliore la performance et la participation au 
Canada. 

Dans un souci d'excellence, d'intégrité, de leadership et de durabilité, VC recherche des 
personnes intéressées et qualifiées qui incarnent ces valeurs et partagent une passion pour le 
pouvoir du sport pour servir en tant que membre du comité des championnats nationaux en 
consultation avec le directeur des compétitions nationaux au plus tard le 25 novembre 2022. 

VC est une organisation inclusive qui s'engage à assurer une représentation diversifiée et à 
inclure des voix qui reflètent la société canadienne et notre communauté sportive. VC accueille 
et encourage les candidatures de personnes avec un handicap et invite ces personnes à 
indiquer (volontairement) sur leur demande si elles s'associent à un groupe représentatif ayant 
une diversité. Des accommodements sont disponibles sur demande pour les personnes qui 
prennent part à tous les aspects du processus de sélection. 

Les mises en candidature de personnes susceptibles de renforcer la représentation de VC 
dans les domaines de compétences et d'expertise suivants sont particulièrement bienvenues : 
juridique, gestion des risques, gestion des problèmes et des crises, gouvernance d'entreprise, 
planification stratégique, marketing et innovation.  

Compétences 

Dans le cadre de la sélection des membres du comité, le président ciblera des personnes 
ayant de l'expérience dans les domaines suivants :  

a. Championnats provinciaux/nationaux de volleyball de plage et/ou organisation 
d'événements 
b. Élaboration des calendriers et/ou du pré-classement 
c. Développement des athlètes, des entraîneurs et/ou des arbitres 
d. Autres domaines au besoin  

VC recherche des candidats issus de groupes sous-représentés : anciens athlètes ou 
entraîneurs, femmes, personnes handicapées, francophones, LBGTQ2S ou appartenant à 
une minorité raciale. Les membres du comité seront nommés pour un mandat d'un an, sauf 
décision contraire du président. Un membre du comité ne pourra siéger pendant plus de six 
mandats consécutifs. 

Les tâches du comité national du volleyball de plage comprennent la recommandation de 
normes, de procédures et/ou de lignes directrices liées aux aspects de l'organisation de tous 
les championnats nationaux; la fourniture d’une expertise en vue de l'organisation réussie des 
championnats nationaux; et la fourniture d'une expertise dans des domaines tels que le pré-
classement, l’élaboration des calendriers, les médias sociaux et l'expérience des participants. 

 

 



 
 

Procédure de mise en candidature 

Pour soumettre une candidature, veuillez fournir le nom du (de la) candidat(e), un bref résumé 
de ses compétences et une confirmation de son acceptation à l'adresse suivante : 

Lia Diffin – Coordonnatrice des programmes et événements de plage 
Courriel : ldiffin@volleyball.ca 

Veuillez noter que les candidats de même que les personnes qui soumettent une mise en 
candidature doivent être membres en règle d'une association provinciale/territoriale de VC.  Le 
ou la candidat(e) doit indiquer qu'il ou elle accepte la mise en candidature et qu'il ou elle est 
prêt(e) à s'engager dans ce poste.    

Les mises en candidature pour le comité des championnats nationaux doivent être soumises 
avant le vendredi  25 novembre 2022 à 17 h HE. Le président peut choisir parmi les candidats 
soumis ou toute autre personne qui est portée à l'attention du président et du vice-président et 
qui est considérée comme un ajout approprié au comité national du volleyball de plage. 

 

 


